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CONCEPT ET OBJECTIFS DU FORUM
•
•
•
•

Première édition
Coordination du contenu par Mounia Benalil de PROMIS, avec le soutien du
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Approche transdisciplinaire
Débat d’experts et de professionnels en régionalisation de l’immigration

ENJEUX :
L’immigration en tant que phénomène métropolitain, la mobilité interrégionale et les rôles
que peuvent jouer les intervenants et les professionnels dans la réussite des mobilités
interrégionales des immigrants.
CONSTATS :
•

Une très forte proportion d’immigrants internationaux sont admis dans la province.

•

En 1991 : le gouvernement du Québec met en place la Politique de régionalisation
Une richesse à partager. L’objectif est de pallier le phénomène de concentration
géographique des immigrants dans les grands centres urbains, notamment le Grand Montréal.

•

Plusieurs initiatives sont déployées pour promouvoir une mobilité interrégionale des
personnes immigrantes et offrir une réponse adéquate aux besoins sectoriels et régionaux
de la main-d’œuvre.

•

Personnes immigrantes établies hors de la région métropolitaine de Montréal :
- 15 % en 2004 pour les personnes admises de 1993 à 2002;
- 22,8 % en 2017 pour les personnes admises de 2006 à 20151.

•

La régionalisation de l’immigration demeure une préoccupation de premier plan pour
le gouvernement; elle constitue un objectif de sa Politique en matière d’immigration,
de participation et d’inclusion.

•

Cet objectif est réitéré dans la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la
vitalité des territoires Les régions aux commandes (2018-2022) et la Stratégie nationale sur
la main-d’œuvre Le Québec à l’ère du plein-emploi (2018-2023).

Présence dans les régions en 2004 des immigrants admis de 1993 à 2002. Direction de la population et de la recherche, ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion, Gouvernement du Québec, août, 2004; Présence et portraits régionaux des personnes immigrantes admises au Québec de 2006 à
2015. Direction de la recherche et de la statistique, ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Gouvernement du Québec, novembre, 2017.
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DÉFIS ET OBSTACLES DE LA RÉGIONALISATION
•
•
•

Le virage économique de la régionalisation;
Le besoin de repenser la condition migratoire et les mobilités interrégionales
dans leurs complexités;
L’interrelation des enjeux territoriaux, démographiques, politiques, économiques,
et humains.

PRÉSENCE AU FORUM
Des experts de la société civile, issus des milieux institutionnels et communautaires;
des conférenciers en politique migratoire; des professionnels; des intervenants
gouvernementaux et des conseillers à l’établissement en région qui entendent déﬁnir dix
initiatives de collaboration en régionalisation favorables au succès de l’établissement des
immigrants et des nouveaux arrivants en région.
LIGNES DIRECTRICES DU FORUM
Forum délibératif entre acteurs de la régionalisation de l’immigration du Québec pour :
•
•
•
•

CERNER les obstacles à la régionalisation de l’immigration au Québec;
DISCUTER des leviers d’activation de la régionalisation de l’immigration;
INVENTORIER les initiatives de collaboration à privilégier entre tous les acteurs de
la régionalisation;
IDENTIFIER les déterminants d’une réussite durable de la régionalisation des personnes
immigrantes.
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HORAIRE DU FORUM

PREMIÈRE
JOURNÉE

PORTRAIT DE LA RÉGIONALISATION
DE L’IMMIGRATION AU QUÉBEC

12 h 30 ̶ 13 h

Accueil et inscription des participants

13 h ̶ 13 h 15

Mot de bienvenue
Delﬁno Campanile | Directeur général PROMIS

13 h 15 ̶ 13 h 30

Mot d’accueil
Éric Gervais | Sous-ministre adjoint Francisation, Diversité
et Inclusion, Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

13 h 30 ̶ 13 h 50

Allocution du président d’honneur du Forum
Jacques Demers | Président de la Fédération québécoise des
municipalités

13 h 50 ̶ 14 h

Déroulement du Forum
Équipe d’animation de Percolab
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BLOC 1

LA RÉGIONALISATION DE L’IMMIGRATION AU QUÉBEC :
ÉTAT DES LIEUX

14 h ̶ 15 h 30

Apports de la recherche fondamentale et appliquée
à la compréhension de l’enjeu de la régionalisation

Durée du panel : 1 h
Échange avec l’auditoire :
30 min

Résumé du panel :
Regard institutionnel et pratique sur les avancées depuis l’adoption
de l’énoncé de politique Au Québec pour bâtir ensemble, en 1991,
et des politiques et stratégies subséquentes, dans une perspective
de développement régional et de régionalisation de l’immigration.
La régionalisation est-elle une réponse crédible à la vitalité
économique et au déclin démographique des régions du Québec ?
Modérateur : Brahim Boudarbat
Professeur à l’École des relations industrielles de l’Université de Montréal,
directeur de l’Observatoire de la Francophonie économique (OFE),
et Fellow CIRANO
Sébastien Arcand, directeur, Département de management,
HEC Montréal
Alain Bélanger, directeur des programmes en démographie, Institut
national de la recherche scientiﬁque (INRS)
Luis Felipe Cisneros Martinez, directeur, Institut d’entrepreneuriat Banque
Nationale, HEC Montréal et directeur scientiﬁque du Pôle Entrepreneuriat /
Repreneuriat / familles en affaires
Aline Lechaume, professeure-chercheure, Département des
relations industrielles, Université Laval

15 h 30 ̶ 16 h

Pause

16 h ̶ 16 h 30

Conférence Un emploi en sol québécois
Benoît Malric | Directeur Programmes immigration,
Fédération des chambres de commerce du Québec

Durée de la conférence :
15 min
Échange avec l’auditoire :
15 min
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BLOC 2

LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÉGIONALISATION DE
L’IMMIGRATION AU QUÉBEC : LA GOUVERNANCE
TERRITORIALE AU SERVICE DE LA RÉGIONALISATION

16 h 30 ̶ 18 h

Les infrastructures mises en place pour un modèle participatif de
l’immigration en région : programmes, ressources et partenariats

Durée du panel : 1 h
Échange avec l’auditoire :
30 min

Résumé du panel :
Discussion autour des compétences des réseaux institutionnels et
communautaires à offrir des services d’aide à l’attraction et à l’établissement
durable des immigrants en région.
Modératrice : Mounia Benalil
Conseillère, Développement et Initiatives stratégiques, PROMotion,
Intégration, Société nouvelle (PROMIS)
Saïd Fenaoui, coordonnateur de projets, Collectif des femmes immigrantes
du Québec (CFIQ)
Stéphane Forget, président-directeur général, Fédération des chambres de
commerce du Québec (FCCQ)
Claude Provost, vice-président sénior – Services partagés et
développement organisationnel, Groupe Canam
Frédéric Raymond, directeur général, Place aux jeunes en région (PAJR)
Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska et premier vice-président de
la Fédération québécoise des municipalités (FQM)

18 h ̶ 20 h

CLÔTURE DE LA JOURNÉE ET COCKTAIL DÎNATOIRE
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DEUXIÈME
JOURNÉE

ENJEUX, DÉFIS ET PERSPECTIVES D’AVENIR EN MATIÈRE
DE RÉGIONALISATION DE L’IMMIGRATION AU QUÉBEC

8h ̶ 9h

Accueil des participants et déjeuner

9 h ̶ 9 h 15

Mot de bienvenue et remerciements des partenaires
Delﬁno Campanile | Directeur général PROMIS

9 h 15 ̶ 9 h 30

Animation plénière
Équipe d’animation Percolab

9 h 30 ̶ 10 h 15

Conférence d’ouverture
La régionalisation de l’immigration au Québec :
tout le monde en parle… et alors ?
Michèle Vatz Laaroussi | Professeure, Université de Sherbrooke,
et lauréate du prix Hector-Fabre 2017 du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie

Durée de la conférence :
30 min
Échange avec l’auditoire :
15 min
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BLOC 3

ENJEUX ET DÉFIS DE L’IMMIGRATION INTERRÉGIONALE :
DE LA MÉTROPOLE VERS LES RÉGIONS DU QUÉBEC

10 h 15 ̶ 11 h 45

De la mobilisation des régions à la mobilité interrégionale
des immigrants

Durée du panel : 1 h
Échange avec l’auditoire :
30 min

Résumé du panel :
Discussion autour des identités institutionnelles, culturelles, sociales et
industrielles des régions. Le panel se penche sur l’interface proﬁls
des régions-proﬁls des immigrants et sur les modalités de maillage entre
les compétences professionnelles des candidats à l’immigration et
les besoins des entreprises du Québec en région.
Modératrice : Geneviève Desautels
Associée et PDG de Amplio Stratégies inc. et UniVers Interactif inc.
Marco Alberio, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
innovation sociale et développement des territoires (ISDéT),
Université du Québec à Rimouski
Yannick Boucher, conseiller en régionalisation, ALPA
Jean-Luc Gélinas, directeur général, Service d’orientation et
d’intégration des immigrants au travail (SOIT Québec)
Frédéric Laurin, professeur en économie, Département de ﬁnance et
d’économie, Université du Québec à Trois-Rivières
Normand Roy, économiste-conseil et ex-directeur de l’analyse et de
l’information sur le marché du travail d’Emploi-Québec

11 h 45 ̶ 13 h

Repas et réseautage
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BLOC 4

VERS DES INITIATIVES COMMUNES POUR UNE
RÉGIONALISATION RÉUSSIE DE L’IMMIGRATION

Panel 1
L’entrepreneuriat, la concrétisation de projets d’entreprises créateurs
Durée du panel : 1 h 15 min d’emplois de qualité comme vecteurs de la régionalisation de
Échange avec l’auditoire : l’immigration

13 h ̶ 14 h 45

30 min

Résumé du panel :
Discussion autour de deux vecteurs de la régionalisation, soit
l’entrepreneuriat en tant que modèle structurant pouvant dynamiser
le développement économique des régions et les emplois de qualité.
Modérateur : Vincent Lecorne
Président-directeur général, Centre de transfert d’entreprise du Québec
Jaime Baquero, président du Réseau d’action des entrepreneurs
multiculturels (RAEM) de l’Outaouais
José Chinchilla, directeur, développement international, École des
entrepreneurs du Québec
Payam Eslami, directeur général, Entreprendre Ici
Maryse Gingras, directrice régionale, Futurpreneur Canada
Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service de développement local
et entrepreneurial, MRC de la Vallée-de-l’Or
Maximilien Roy, président-directeur général, Regroupement des jeunes
chambres de commerce du Québec (RJCCQ)
Milder Villegas, directeur général, Filaction – Fonds de développement
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14 h 45 ̶ 15 h

Pause

15 h ̶ 16 h 45

Panel 2
Vers la consolidation d’un écosystème de la régionalisation au Québec :
perspectives d’avenir

Durée du panel : 1 h
Échange avec l’auditoire :
45 min

Résumé du panel :
Le panel s’articule autour d’un partage des meilleures pratiques
d’organismes de régionalisation et met l’accent sur l’importance
de l’innovation et de la concertation pour la consolidation
d’un écosystème de la régionalisation apte à appuyer la pleine
participation des immigrants à leur citoyenneté économique
au Québec.
Modératrice : Mireille Paquet
Professeure, Centre pour l’évaluation des politiques d’immigration (CEPI),
Université Concordia
Éric Désaulniers, directeur général des Fonds locaux de solidarité FTQ
Roxana Merello, directrice générale, Service d’intégration et de travail
de l’Outaouais (SITO)
Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, mairesse de
Saint-Bernard-de-Michaudville, et présidente du conseil
d’administration de Forum-2020
Éric Quimper, chargé de projet régionalisation, PROMIS
Guillaume Savard, directeur de la planiﬁcation, de la coordination et des
communications, Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue
française
Ivan Alonso Suaza, directeur général, Service d’accueil des
nouveaux arrivants (SANA Trois-Rivières)

16 h 45 ̶ 17 h

Mot de la ﬁn et remerciements
Delﬁno Campanile | Directeur général PROMIS
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COMITÉS DU FORUM

COMITÉ AVISEUR
Marco Alberio, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et
développement des territoires (ISDéT), Université du Québec à Rimouski
Sébastien Arcand, directeur, Département de management, HEC Montréal
Maryse Drolet, conseillère Recherche et politiques, Fédération québécoise des
municipalités (FQM)
Benoît Malric, directeur, Initiatives stratégiques, Fédération des chambres de commerce
du Québec (FCCQ)
Frédéric Raymond, directeur général, Place aux jeunes en région (PAJR)
Olivier Roy, conseiller expert en politiques et programmes, Ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)
COMITÉ ORGANISATEUR
Mounia Benalil, conseillère, Développement et Initiatives stratégiques, PROMotion,
Intégration, Société nouvelle (PROMIS)
Delﬁno Campanile, directeur général et exécutif du Forum, PROMotion, Intégration,
Société nouvelle (PROMIS)
Anne-Marie Choquette, chargée de projets, PROMotion, Intégration, Société nouvelle
(PROMIS)
Éric Quimper, chargé de projets Régionalisation, PROMotion, Intégration,
Société nouvelle (PROMIS)
COMITÉ DES PARTENAIRES DE RÉGIONALISATION DE MONTRÉAL
Aoura Bizzari, directrice générale, Collectif des femmes immigrantes du Québec (CFIQ)
Delﬁno Campanile, directeur général et exécutif du Forum, PROMotion, Intégration,
Société nouvelle (PROMIS)
René Fréchette, directeur général, Accueil liaison pour arrivants (ALPA)
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